
                                                                       
Projet Tiers-lieu, 

Suite aux échanges avec les Revelois lors de nos réunions publiques et comme nous nous y étions 
engagés dans notre programme, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du projet 
collectif autour de la création d'un Tiers-Lieu au sein de notre village. 

Un Tiers-Lieu, qu'est-ce que c'est ?  

Un Tiers-Lieu est un espace physique regroupant différents "lieux" ouverts à tous pour : proposer 
des services, faciliter la vie de tous les jours, créer du lien, faire des rencontres, partager des 
compétences et des ressources, faire émerger des projets collectifs pour dynamiser la vie de 
village.  

Un lieu pour faire vivre le cœur de notre village : 

Il peut regrouper différentes activités adaptées aux besoins de toutes et tous : un commerce de 
proximité (épicerie), un point relais, une conciergerie, une ressourcerie, une garderie d'enfants, un 
Repar'Café, un atelier de fabrication (fab lab), un espace de travail partagé, des jardins partagés, 
etc.  

Nous avons besoin de vous :  

Nous entamons aujourd’hui la phase de consultation et souhaitons, dans un premier temps, 
connaître vos besoins, recueillir vos avis et vos idées à travers un questionnaire. 

Comment répondre ? 

En ligne sur lien : https://framaforms.org/enquete-tiers-lieu-1591262418 

ou via le questionnaire joint aux brèves à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Les résultats de cette enquête vous seront présentés lors d’une réunion publique qui se tiendra 
d’ici la fin de l’année.  

Merci pour votre réponse avant le 15 Octobre 2020, 

L'équipe Tiers-Lieu 

Anne, Caroline, Mireille, Céline, Laetitia, Christophe, Matteo, Stéphane, Antoine  

 

 

 

 



  Projet Tiers-Lieu à Revel 
 

Nous entamons aujourd’hui la phase de consultation et souhaitons, à travers ce questionnaire, 
connaître vos besoins, recueillir vos avis et vos idées concernant ce projet. Les résultats de cette 
enquête vous seront présentés lors d’une réunion publique qui se tiendra d’ici la fin de l’année.  

Merci d’entourer vos réponses :  

 

Epicerie 
Lieu de vente de produits d'alimentation de consommation courante issus en priorité du circuit court, de l'agriculture 
biologique et/ou locale. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 

Point relais 
Lieu pour faciliter le dépôt et retrait de marchandises (paniers fruits et légumes, relais colis, matériels etc.) des 
habitants. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 

Garderie d'enfants 
Lieu permettant d'accueillir des enfants de moins de 6 ans, sous la surveillance de professionnels de la petite enfance. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 

Conciergerie 
Lieu proposant un ensemble de services du quotidien mis à disposition des habitants.(pressing, retouche de 
vêtements, cordonnerie, entretien de matériel de ski ou vélo, soins de bien-être, prestations à domicile comme le 
ménage, le jardinage, etc.) 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation de ce lieu ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 



Ressourcerie 
Lieu qui gère la récupération, la valorisation et la revente de biens personnels pour améliorer la gestion des déchets 
sur un territoire. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 

Partage / Prêt de matériel 
Lieu permettant de mettre en commun les équipements de jardinage, bricolage, cuisine etc. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 

Répar' Café 
Lieu ouvert à tous proposant des ateliers ponctuels (animés par des volontaires) pour aider à réparer ensemble et 
gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que ce soit un objet électrique, un vêtement, un meuble 
ou tout autre bien domestique. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 

Atelier de fabrication 'Fab Lab' 
Lieu ouvert au public qui met à disposition des outils/machines pour la conception, le prototypage, la réalisation 
d'objets. Il s'adresse aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers en 
tout genre. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 

 

Espace de travail partagé 'Coworking' 
Lieu proposant un espace de travail partagé (bureaux, salle de réunion…) et équipé pour des travailleurs exerçant des 
métiers différents. Il constitue également un lieu d’échange encourageant l'ouverture. 

Niveau d’intérêt ? Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Quelle serait votre fréquence 
d’utilisation ? 

Quotidienne            Hebdomadaire              Occasionnelle             Jamais 

Voulez-vous vous investir 
dans la création de ce lieu ? 

Oui              Non 

Remarques et suggestions : 
 



Jardin partagé 
Lieu proposant un jardin rural géré en commun par un groupe d’habitants. 
Information : 
Ce lieu existe déjà à Revel : "La Cure de légumes"  
Pour plus d'informations, contactez : Renée Moge 06 75 99 25 59 
Participez-vous déjà au jardin 

partagé ? 
Oui              Non 

Si non, quel est votre niveau 
d’intérêt ? 

Pas intéressé.e     Plutôt pas intéressé.e     Plutôt intéressé.e    Très intéressé.e 

Remarques et suggestions  

 
 

Autres idées 
Quelle(s) autre(s) idée(s) de lieu/activité identifiez-vous pour le village ? 

 

Vos préférences 
Quels sont les projets qui vous semblent le plus pertinents sur la commune ? Classez de 1 à 3 les 3 
projets qui ont, selon vous, le plus d'intérêt :  

 Epicerie 

 Point relais 

 Garderie d’enfants 

 Conciergerie 

 Ressourcerie 

 Partage / Prêt de matériel  

 Répar’Café  

 Atelier de fabrication ‘Fab Lab’ 

 Espace de travail partagé 'Coworking' 

 
 

Votre profil 
 
Sexe :  Homme - Femme  
 
Activité : Aucune - Salarié - Entrepreneur - Etudiant - Retraité – Autre 
 
Âge :  Moins de 20 ans - 20-30 ans - 30-40 ans - 40-50 ans - 50-60 ans - Plus de 60 ans 
 
Pratique du télétravail ? Oui – Non 
 
Voulez-vous être informé de l'avancement du projet tiers lieu ? Oui – Non 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse mail : 

 


